
Des exemples de modalités de travail avec un maître supplémentaire
pour mieux répondre aux besoins des élèves

AVANT, sans le maître supplémentaire : Vigilance
- explicitation maximale
- matériel / outils

Avec = miroir / 

Organisation / objectif 
identifié

Modalité Mise en oeuvre Exemple de Tâche / situation

Différenciation d’une tâche
collective

Sous-groupe dans la classe 
Le M1 ou le M2 accompagne un sous-groupe 
sur une tâche différenciée, le reste de la 
classe est avec l’autre enseignant. Même 
consigne, même support de sens (mais 
contenu différencié) : rester dans le rythme 
collectif pour tous.

Lecture (texte allégé)

Dictée / étude de la langue 
(tâche adaptée / outil 
spécifique..) Mémorisation 
capital mot

Ateliers dans la classe – groupe de besoins
Au moins 3 ateliers. Consigne et supports 
différents par atelier, par groupe de besoin.
Un atelier informatique est à favoriser pour 
l’individualisation.

Phonologie : 
Groupes dirigés : tâche 
différenciée par groupe de 
besoin (lecture/écriture sur 
syllabe + ou – 
complexe/mot…)
Groupe autonome : 1000 mots 
casque / individuel ou tri de 
mots-images…

Ateliers hors la classe – groupe de besoin / 
groupe hétérogène – ex. type MACLE
Au moins 3 ateliers pour 2 classes. Groupe de
besoin sur apprentissage fondamental / 
groupe hétérogène sur projet.

Production d’écrits
3 types d’écrits, même 
thématique, adapté à chaque 
groupe de besoin (ex. affiches 
pour compte-rendu classe-
verte…

Groupe PDMQDC - 17



Accompagnement 

sur besoin personnel de 
l’élève dans le cadre d’une 
consigne collective

Démultiplication de 
situations

Après la consigne collective, le M1 et le M2 
intervienne auprès de chaque élève pour une 
réponse PERSONNELLE. 

Attention ! Il ne s’agit pas de multiplier les 
garçons de café (répéter la même chose à 
chaque élève, par ex. reformuler une 
consigne), mais apporter une réponse 
différente à chacun.

Production d’écrits
Pour aider à la formulation 
individuelle, donner une 
banque de mots personnelle…

Développer des situations de manipulation / 
d’entraînement, sous-effectives dans la 
pratique courante.

Manipulation en 
mathématiques : Ex. jeu de 
marchande et situations 
problèmes
Manipulation d’étiquettes en 
lecture / production d’écrits.

Observation 

de comportements

de stratégies d’élèves

L’enseignante titulaire observe les 
comportements, les réactions des élèves pour
appréhender autrement la dynamique du 
groupe.

L’enseignante titulaire évalue 
individuellement des stratégies sur des 
apprentissages qui font obstacle.

Le M+ a la classe.

Evaluations

Outillage

Construction d’outil pour 
renforcer l’autonomie lors du
retour en groupe

Le M1 prend un sous-groupe hors la classe 
pour construire, approprier, entraîner des 
outils qui seront utiles à la différenciation en 
groupe classe : collections de mots, frise ou 
tableau numérique (couleurs / organisation 
pour faciliter le repérage)…

Le M2 a le reste de la classe. Au retour du 
groupe, sollicite les outils en classe entière.
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